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Revue Forêt Méditerranéenne
Parution de juin 2017 (Tome XXXVIII, n°2)
Au sommaire de ce numéro
Les actes de Foresterranée’16 sur le thème :

Concilier nature, usages et productions :
la forêt méditerranéenne doit-elle faire
sa révolution ?
Forêt Méditerranéenne vient de publier, dans le numéro de juin 2017 de sa revue, les comptes rendus de Foresterranée’16, la
12e édition des Rencontres de la forêt méditerranéenne, qui a rassemblé près de 130 participants en novembre 2016.
Le thème en était « Concilier nature, usages et productions : la forêt méditerranéenne doit-elle faire sa révolution ? »
En effet, depuis quelques années, nos forêts connaissent un regain d’intérêt à divers titres, particulièrement en région méditerranéenne : nouvelles demandes de bois, gestion des milieux plus soucieuse de la dynamique des écosystèmes ; on se prépare
au changement climatique, à la transition énergétique et à une politique de stockage du carbone qui mobilisera davantage les
ressources boisées ; on souhaite encourager la coexistence du plus grand nombre d’usages possible et une prise en compte
des processus naturels dans les modes de production mis en œuvre dans les espaces boisés méditerranéens.
Forêt Méditerranéenne a engagé, depuis plusieurs années déjà, une réflexion collective sur tous ces aspects et a examiné les
modalités de gestion, ainsi que les outils et techniques à mettre en œuvre pour y contribuer.
Foresterranée’16 se voulait l’aboutissement de cette réflexion, engagée collectivement depuis plusieurs années déjà par Forêt
Méditerranéenne, et s’est donné comme objectifs :
– d’apporter les éléments de connaissance scientifique pour clarifier ces enjeux,
– de faire part de l’expérience de différents acteurs de terrain qui essaient de concilier enjeux écologiques et économiques,
chacun à son échelle : propriété forestière, individuelle ou collective, mais aussi et surtout au niveau des territoires,
– de donner la parole, à l’occasion de deux tables rondes « Paroles d’acteurs », à des représentants des différentes parties prenantes investies dans les espaces naturels et forestiers méditerranéens, ce qui nous a permis d’identifier et de caractériser leurs
attentes, leurs contraintes et leur position face à cette nécessaire « révolution »,
– enfin, d’inviter les représentants des principales institutions nationales et régionales à présenter les grandes lignes des politiques forestière et environnementale actuelles. Leur adaptation aux spécificités méditerranéennes a été tout particulièrement
scrutée alors que les limites des cadres territorial et institutionnel évoluent bien au delà de celles du bassin géographique méditerranéen.
Vous trouverez l’ensemble des résultats de nos travaux dans le numéro qui vient de paraître.
Forêt Méditerranéenne, tome XXXVIII, n°2, juin 2017, 108 pages.
Nous vous remercions de bien vouloir en faire
l’annonce auprès de vos lecteurs.
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